
Chers 1627 coopératrices et coopérateurs,
Voici notre 5ème lettre d’information cette année. Bonne découverte à toutes et tous !
Nous vous invitons plus bas à remplir le questionnaire sur le pacte énergétique. C'est
possible jusqu'au 5 novembre au plus tard.

Plus de photos sur le site web

10 ans d'existence, déjà !

Retour sur l'Energie Tour
 
La coopérative Émissions Zéro est née le 19 mars 2007, à la Saint Joseph, le jour où
les hardis jardiniers plantent les pommes de terre. Mais il fallut attendre la récolte, le
1er octobre, la Saint Narcisse, pour fleurir ses 10 ans.
 
Quatre autocars ont d’abord convergé vers Ochain pour admirer la plus récente
réalisation d’Émissions Zéro, Ochain Energie, pas encore tout à fait terminée. Après la
visite de la station de biométhanisation, les explications, et le repas, les autocars sont
partis vers Monceau-sur-Sambre, le site d’hydroélectricité, qui est lui terminé mais
attend désespérément que la Sambre charrie suffisamment d’eau pour fonctionner
normalement. Au contraire, à la troisième station, à Dour, c’était la pleine forme pour
les Moulins du Haut-Pays (MHP). Les éoliennes tournaient à plein régime.
 
Environ 140 coopérateurs sont venus voir de leurs propres yeux, ce que notre
coopérative accomplit grâce à leurs moyens. Et ce n’est pas terminé. Le
photovoltaïque vient de s’ajouter au mix énergétique d’Émissions Zéro. Aujourd’hui,
Emissions Zéro est la seule coopérative en Wallonie-Bruxelles qui peut se vanter de
tirer parti des 4 sources d’énergie renouvelable : le soleil, le vent, l’eau, la biomasse.
Cerise sur le gâteau, de nouveaux projets sont en vue.
 
Merci aux différents coopérateurs - photographes pour leurs belles images présentées
ci-dessous !

Joseph François.



Article sur le site web

Production électrique à la fin du troisième trimestre 2017

Les Moulins du Haut-Pays scrl / MHP (Éolien)
La production brute des deux éoliennes à la fin du troisième trimestre est de 6 219
MWh. Cette production cumulée est légèrement en-dessous de la moyenne (en raison
de conditions venteuses plus faibles) mais plus élevée qu’en 2011, 2012 et 2013. A
titre de rappel, Émissions Zéro détient 49,95 % de la société d'exploitation possédant
les deux éoliennes.
 
Ochain Energie scrl / OCE (Biométhanisation)
L’unité a produit jusqu’ici 1 528 MWh électriques. Depuis juillet la production avoisine
les 366 MWh par mois. Émission Zéro détient 64,1% de la société d’exploitation.
 
Prêt subordonné à Monceau Hydro sa / MH (Hydro-électrique)
La centrale est opérationnelle depuis le mois de mai de cette année mais n’a pas
encore pu produire de manière significative en raison du débit insuffisant de la
Sambre.
 
Tiers-investisseur pour ENTRA asbl (Photovoltaïque)
Les installations photovoltaïques de l’entreprise de travail adapté ENTRA asbl où EZ
joue le rôle de tiers-investisseur (décision prise lors de la dernière AGE) ont produit
256 MWh à la fin septembre.
 
Le graphique montre les productions individuelles de ces unités de janvier à
septembre 2017.
 

Michaël Delhaye.
 

Encore chez Engie Electrabel, Total Lampiris, EDF Luminus,
Essent, Octa+,... ?

Vous voulez une électricité 100% verte, 100% citoyenne, 100% belge ?
 
Faites votre choix entre Energie 2030 et COCITER ! Les 2 seuls fournisseurs qui ont



Infos et conditions

obtenu la cote maximale (en Wallonie) dans le dernier classement de Greenpeace !
 

ni frais, ni indemnité de rupture,
pas de coupure d’électricité,
le nouveau fournisseur résiliera votre contrat existant à votre place.

 
Toutes les infos et conditions sur la page actualisée de notre site web
 
Changez de fournisseur dès maintenant
si vous n'êtes pas encore chez Energie 2030 ou COCITER !

Conseil d'Administration

3 nouveaux administrateurs d'Emissions Zéro !

Le Conseil d'Administration d'Emissions Zéro est heureux d'accueillir 3 nouveaux
administrateurs : Joseph François, Jean Pilliez et Renaud Corbet !
 
Comme le prévoit l'article 13 de nos statuts, il sera procédé à leur élection définitive
lors de la prochaine AG.
 
En application de nos règles de bonne gouvernance, les chartes d'administrateur
signées et déclarations d'intérêt sont ou seront rentrées d'ici peu.

Plus de renseignements et
questionnaire

Donnez votre avis pour le
pacte énergétique !

Les 4 ministres Belges de l’énergie ont lancé
une large consultation citoyenne dans le
cadre de l'élaboration d’un pacte énergétique
à l’horizon 2050. Ce pacte posera les jalons
de la transition vers un système énergétique
plus durable. Après la consultation d’acteurs
du monde de l’énergie, c’est au tour des
citoyens de donner leur avis.

Nous sommes donc tous invités à remplir le
questionnaire en ligne entre le 17 octobre et
le 5 novembre 2017. 16 questions sur des
thématiques énergie qui prendront 5 minutes
de votre temps.
 
IEW nous aide à répondre

Plus d'infos

Bon à savoir : actions pour la
justice climatique !

Face à l’urgence climatique, de nombreuses
organisations, dont le Climate Express,
appellent les citoyens à travers le pays à
mener leurs actions pour la justice climatique
durant le week-end du 17 au 19 novembre.
 
En particulier le samedi 18 novembre à
14h00, mobilisation de masse, festive et
conviviale sous forme de "masses critiques"
: des manifestations collectives à vélo sont
déjà prévues dans des grandes villes du
pays. A noter qu’il n’y a pas de participation
officielle au nom de la coopérative, mais bien
à titre individuel.

Comme approuvé lors de notre AG extraordinaire du
21 juin dernier, nous sommes devenus “tiers-
investisseurs” en reprenant les centrales
photovoltaïques installées sur les toitures de l'ASBL
ENTRA (abréviation de "ENTR'AIDE PAR LE
TRAVAIL"), entreprise de travail adapté sise à
Heppignies (Fleurus), en bordure du périphérique R3.
 
Quelques données :
 

1 346 panneaux pour une puissance installée de
350 MW
Investissement : 390 000 €
Garantie (installateur) : production de 308
MWh/an et taux de rendement interne de

EZ devient Tiers-investisseur



minimum 5%.
Nombre de certificats verts : 2,4 / MWh
Auto-consommation : ± 80%

Pour des raisons de santé, Claude Adam a souhaité
prendre du recul par rapport à ses missions chez EZ.
 
Présent aux côtés du CA depuis de nombreuses
années, Claude avait choisi dernièrement de s'investir
dans le Conseil Consultatif des Coopérateurs et dans
le Groupe de Travail Gouvernance. Il a notamment
abattu un boulot considérable pour refonder
complètement le règlement d'ordre intérieur (AG 2017)
et préparer une révision des statuts pour 2018 en
collaboration avec Philippe Peeters.
 
Nous le remercions pour son dévouement et lui
souhaitons une longue et joyeuse retraite (d'EZ)
auprès de ses proches. Ce sera avec grand plaisir que
nous le retrouverons de nombreuses fois encore lors
des futures AG.

Claude Adam

Agenda

mardi 31 octobre
de 20h à 21h
Réunion Skype du GT
Communication
Contact : Michaël Delhaye

jeudi 2 novembre
de 20h à 21h30
Réunion Skype du GT
Administration des
Coopérateurs
Contact : Michaël Delhaye

mardi 7 novembre
de 11h à 12h
Réunion Skype de suivi du
GT Finances et du GT
Secrétariat
Contact : Alain Damay

mardi 7 novembre
de 20h à 21h
Réunion Skype du GT
Informatique
Contact : Jean Pilliez

mercredi 8 novembre
de 19h à 22h
Regards Croisés sur la
Transition Energétique
à l'UCL à Louvain-La-
Neuve
Soirée de conférence et
Networking avec Marie-
Christine Marghem,
Jean-Pierre Hansen,
Damien Ernst,...
 
vendredi 10 novembre
à partir de 14h
Possibilité de rencontrer des
coopérateurs actifs de
différents groupes de travail
à Mundo-Namur
Contact : Jean et Michaël

jeudi 16 novembre
Evénement Move for
Tomorrow à l’UCL
Les coopératives
REScoopW seront
représentées
Rejoignez-nous.
Contact : Emmanuel
Mertens

jeudi 16 novembre
de 20h à 21h30
Réunion Skype du GT
Administration des
Coopérateurs
Contact : Michaël Delhaye
 
week-end du 17 au 19
novembre et en
particulier le samedi
18 novembre à 14h
Actions pour la justice
climatique à l'appel de
nombreuses
organisations dont le
Climate Express
Contact : Emmanuel
Mertens

mardi 21 novembre
de 11h à 12h
Réunion Skype de suivi du
GT Finances et du GT
Secrétariat
Contact : Alain Damay

jeudi 23 novembre
Face au défi climatique,
quels espoirs pour
demain, événement
organisé par l’ASBL
Grands-Parents pour le
Climat
Contact : Michaël
Delhaye

vendredi 24 novembre
à 20h
Réunion Skype du Conseil
Consultatif de Coopérateurs
Contact : Thierry Lamouline

mardi 5 décembre
de 11h à 12h
Réunion Skype de suivi du
GT Finances et du GT
Secrétariat
Contact : Alain Damay

mardi 5 décembre
de 20h à 21h
Réunion Skype du GT
Informatique
Contact : Jean Pilliez

vendredi 8 décembre
à partir de 14h
Possibilité de rencontrer des
coopérateurs actifs de
différents groupes de travail
à Mundo-Namur
Contact : Jean et Michaël

samedi 24 mars 2018
avant-midi
Assemblée Générale
ordinaire d’Emissions
Zéro
à Mundo-N, Namur



Espace coopérateur

Espace coopérateur sur notre site

Rappel du code d’accès : 10ans

Émissions Zéro SCRL
Rue Nanon 98, 5000 Namur
info@emissions-zero.coop

 
 
 

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous êtes coopérateur d'Émissions Zéro.

 
Se désinscrire


